
… à votre service  

La décothérapie de KULTUR.Déco !  



La décothérapie selon
KULTUR.Déco !

Depuis 2017, KULTUR.Déco et son équipe aménagent des pièces et des espaces de travail alliant
confort et sérénité. Décorer son intérieur est une vraie thérapie pour trouver le calme au
quotidien, créer un univers convivial de partage qui nous ressemble, ce lieu exprime notre
personnalité .

Nous proposons pour aller plus loin, le soin Feng Shui pour une décoration complète et pas
uniquement esthétique de l’aménagement.

La décothérapie, c’est une decoration énergisante donc soigante !

KULTUR.Déco est une entreprise réunionnaise initiée au Feng Shui. Pour fortifier nos propositions
d’aménagement, l’entreprise a intégré au sein de son équipe un prestataire spécialisé Feng shui.

Heureux d’être invité par Lolita - Développement Positif (Santé et bien - être)
Vidéo chaîne youtube @lolita.developpementpositif

Vous trouverez dans le présent déroulé les éléments abordés durant l’interview mené par Lolita :
Le développement positif est en total concordance avec la décothérapie developpée par
KULTUR.Déco !

Et ne l’oublions pas, L’HABITAT est la coquille qui nous protège de l’extérieur, NOTRE lieu de
récupération physique.

La décoration est à notre service !
Couleurs, matières, lumières, mobilier agencements … sont alors des composants d’un art de
vivre ☺

KULTUR.Déco et son équipe !



LE FENG SHUI

Le FENG SHUI, Kossassa ?

Le Feng Shui est une méthode chinoise qui nous permet d’aménager

chaque pièce de sa maison, de son appartement. Le principe de base est

que l'énergie, "le Chi" circule au mieux dans votre environnement

Cet art de vivre chinois met en avant certaines règles de bons sens en

matière d’aménagement, de choix de couleurs et de matières pour un

habitat plus serein.

Il y aura donc des harmonies et des règles d’aménagement à respecter.

Pour l’ensemble du lieu : l’entrée, la cuisine, la chambre adulte, chambre

enfant, le salon, le bureau …

Il s’agit de limiter les ondes négatives. En chinois, ce mot signifie « vent et

eau ». Cet art millénaire a été créé à l’origine dans le but de bâtir sa

maison au meilleur endroit en suivant cinq éléments : le Bois, le Feu, la

Terre, le Métal et l’Eau.

Aujourd’hui, on applique les principes du Feng Shui à son espace intérieur

pour gagner en sérénité et en équilibre.



LE FENG SHUI

Exple : 

La chambre d’un client qui se plaignait depuis quelques temps

de soucis au niveau des voies respiratoires.

Il avait pris soin de ranger sa chambre, d’assainir l’air avec les

huiles essentielles adaptées… une multitude de solutions qui

avaient aider aux désencombrements, décris comme une

constante pression.

La visite chez ce client m’a permis d’identifier une cause de

problème : bien que très propre, il est aussi très important de

désencombrer le lit.

Dans notre cas présent, le lit en baldaquin de notre client le

desservait. Nous avons pris soin de dégager dessus et dessous

le lit pour permettre une meilleure circulation du « Chi ».

L’espace sommeil libéré, mon client a pu apprécier une aisance

respiratoire.

Il y aura donc des harmonies et des règles d’aménagement à

respecter.



1ère étape : Le nettoyage

On déplace les objets, les meubles et on dépoussière les recoins.

On secoue les tapis, les coussins, et on lave les rideaux.

Et pourquoi pas les murs si vous vous en sentez le courage ☺

La cuisine, les armoires, les ustensiles, derrière les électroménagers,…

Aérer chaque pièce de la maison afin qu’une énergie nouvelle emplisse votre

demeure… votre cœur, votre intérieur.

Les grands ménages = Toute nouvelle énergie !

Une impression d’évacuer les frustrations, comme si nous commencions

quelque chose de nouveau, un renouveau en quelque sorte.

Puis quand tout respire le propre, avant de tout ranger, faites un grand tri…

2ème étape : Le rangement

Ce qui fait stagner le Chi c’est le désordre ! On se défait donc des vieilleries :

journaux, magazines, vêtements usés, vieille vaisselle, meubles inutiles ou

encore les bibelots qui n’ont pour seule utilité d’accumuler la poussière.

S’interrogez-vous sur l’utilité de chaque chose (remercier l’objet et donner le,

à une assoc’ pour une nouvelle vie)

Dernière utilisation de l’objet au-delà d’un an, donnez-le… et surtout NON aux

objets du type « on ne sait jamais »... « je pourrais en avoir besoin » … » !!!

Qques conseils Feng Shui ?

Les TRUCS EN PLUS :

Et pourquoi ne pas agrémenter le tout

avec des belles plantes dépolluantes ?

.... C’est complétement FENG SHUI !



Les plantes dépolluantes

Le Feng Shui préconise d’ajouter dans la décoration des plantes

vertes pour absorber la pollution électromagnétique présente dans

l’environnement et plus particulièrement celui du bureau. La

végétation apporte de l’oxygène dans la pièce. Elle fait appel à sa

capacité de phyto-épuration. C’est la capacité d’absorption de

plusieurs composés chimiques par les végétaux.

Ainsi, les plantes contribuent à équilibre la qualité de l’air intérieur et

favorise ainsi le bien-être des personnes présentes.

Dans la philosophie chinoise, les plantes vertes favorisent aussi la

créativité et l’initiative, deux conditions nécessaires à la productivité.

Alors… Allez go go !



A La Réunion, 
Lesquelles ?

L’anthurium se classe en deuxième position pour la dépollution de l’ammoniac 
(pb respiratoires) Idée : la cuisine ou la salle de bains où se trouvent certains 
produits d’entretien qui dégagent ce polluant.

Partie aérienne, racine et tubercule… toute la plante est dépolluante. Et 
quelle efficacité ! Le chlorophytum absorbe de nombreux polluants
Nom populaire : Araignée. Elle nécessite peu d’ensoleillement.

La philodinderon, c’est la variété la plus efficace en matière de dépollution. Peu 
exigeante, elle tolère les pièces sombres. Elle ne supporte les fortes luminosités 
qu’à l’abri du soleil direct. 

Parmi les plantes dépolluantes, c’est également une vedette, la fougère de 
Boston absorbe chaque jour une grande quantité de pollution. Autre atout de la 
fougère de Boston : aime être vaporisée régulièrement, et agit de manière 
notable sur la pollution des pièces surchauffées.

Champion toute catégorie ! Aucun polluant ne résiste au spatiphyllum ! Les 
feuilles des plantes de bonne taille absorbent ainsi sur différents polluants 
(formaldéhyde, du xylène, du toluène, de l’ammoniac, du benzène, du 
trichloréthylène et aussi les vapeurs d’alcool) 

Quelques exemples …

https://www.rustica.fr/plantes-vertes/fiche-culture-anthurium,3618.html


Les plantes dépolluantes

Entourez-vous de plantes vertes !

Les plantes, c’est la santé et c’est beau ! Elles absorbent les

énergies négatives, apaisent, stimulent la créativité, en plus de

dépolluer l’air. Entourez-vous d’elles pour éliminer la pollution

électromagnétique que génèrent les ordinateurs, ou encore les

téléphones. Le végétal permet également d’oxygéner tout l’open

space.

Un dernier conseil : évitez les plantes à épines à l’intérieur



MERCI
KULTUR.Déco !

kulturdeco974@gmail.com

Facebook et Instagram KULTUR.Déco !

mailto:kulturdeco974@gmail.com

